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Le directeur André van Leeuwen de KAVO annonce son départ ; KAVO 

continue avec la direction existante.  

A partir de mai, le directeur-propriétaire André van Leeuwen de KAVO profitera d'une pension bien 

méritée. Apres 32 ans de construire et gérer son entreprise avec dévouement et passion, Van 

Leeuwen pense qu'il est temps de passer le relais à une nouvelle génération. 

Exactement comme Van Leeuwen le voulait, Herald Nijenhuis et Peter Bloemberg reprendront KAVO. 

Nijenhuis est Directeur des Opérations et Bloemberg, directeur des Ventes et Marketing. Avec Van 

Leeuwen, ils formaient déjà une partie importante de l'équipe de direction de KAVO. 

Van Leeuwen a déclaré: «Il est important pour moi que la continuité de KAVO soit garantie, en 

termes de politique, d'ambitions futures et d'engagement envers mon personnel. L'indépendance est 

particulièrement importante dans le marché ‘d'après-vente’ actuel. « Je fais entièrement confiance à 

mon équipe de direction actuelle. Cette forme de rachat est ce que j'ai envisagé et voulu. Je peux me 

retirer en toute tranquillité en sachant que KAVO se poursuit entre de bonnes mains ». 

La nouvelle direction de deux personnes, travaillant pour l'entreprise depuis plus de 10 ans, attend 

avec impatience. Un nouveau départ dans un environnement familier. Peter Bloemberg : « Nous 

assurons que nos clients et nos relations d’affaire ne connaîtront pas de changements notables. 

Notre politique familière se poursuit avec les mêmes personnes et le même service ». Herald 

Nijenhuis ajoute : « Van Leeuwen n'est pas complètement parti, en tant que consultant de KAVO 

nous pouvons toujours faire appel à sa richesse d'expérience ». Le rachat a été rendue possible grâce 

à une collaboration avec Talent Invest BV. 

Van Leeuwen sera présent à Automechanika Frankfurt. Le mercredi 12 septembre, les clients et les 

relations peuvent venir pour un petit pot de départ.  

 

Van Leeuwen a lancé KAVO en 1986. Avec juste une machine à écrire dans un entrepôt aussi grand 

qu’un petit garage. Avec beaucoup de courage et d'ambition, il a commencé à importer des filtres à 

huile pour les voitures asiatiques du Japon. Au cours des trois dernières décennies, il a fait de KAVO 

un acteur international dans le marché de l'après-vente automobile. Avec une vaste gamme de 

produits, plus de 23 000 références en stock, plus de 30 groupes de produits et des clients dans plus 

de 65 pays, KAVO est l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles asiatiques dans le 

monde. KAVO commercialise ses produits sous les marques AMC Filters et Kavo Parts. 

  

 

Contact pour plus d’information: 

Peter Bloemberg 06-23154864 

peter@kavoparts.com 
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De gauche à droite: 

Peter Bloemberg, André van Leeuwen en Herald Nijenhuis. 


